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3i~ SOCIÉTÉ DOTANIQUE DB FRANCE, 

A. racemosa , la plante de Villars se rapproche peu de 1'.4. oligantha, dont la 
taille nrie entre 5 ct 1 0 centimètres, et dont le laciès est d'un blanc argenté 
plus fortement accentué. La diO'érence organique et morphologique de ces 
Armoises est sans contredit une preuve péremptoire de leur distinction spé
cifique. 

Selon toutes les probabilités, nos pbytographes ont pris pour l'A. glact'alis 
Viii. la forme première de l'A. oliganlha. l.aj>eyrouse et M. Philippe assurent 
avoir vu la plante des Alpes au sommet du Cambredases dans les Pyrénées 
orientales. L'Armoise de cette montagne oe me paraît guère dilTérer de notre A. 
oligantha contemplé au début de sa floraison. Rien de plus propre à légiti~ 
mer un pareil doute que la diagnose de Lapeyrouse, que \'Oicî : « A. glacialis: 
caule herbaceo simplicissimo; foliis omnibus palmato-multifidis, alhido
s~riceis; floribus aa:itlaribus, ohlongis, inferiaribus p~dunc:u{atis, summis 
sessilihus. l> Dans cette description, à peu pres formulée dans les mêmes termes 
que sa descl'i1)tiou de l'A. Mutellina Viii., notre auteur rapporte l' Artemisia 
du Cambredases à l'A. glacialis L. Sp., A. ghreialis Ali., synonymes de 
l'A. glaci"alis Viii. d'après nos ouvrages classiques les plus autorisés. Le 
botaniste qui voudra se donnet· la princ de confronter ma diagnose de l'A. Q/i
gantha av('C la diagnose de Lapeyrouse que je viens de citer, pourra-t-il se 
défemb·e d'un certain penchant à soupçonner l'identité de la plante du mont 
Perdu avec la plante du Cambredases? Je m'abstiens de t•t>pt·oduire la des
cription de J...apeyrouse qui se bat les Oancs pour t'etrouver dans l'espèce des 
Prréoées orientales les caractères spécifiques que MM. Grenier et Godron 
attribuent à l'A. glaeialis des bautes Alpes. i\1. Pack (t), botaniste anglais, 
a eu l'obligeance de mc donner, en juillet 1864, quelques exemplaires d'un 
Arlemisia qu'il avait reçu, sous le nom d'A. glaeialis Viii., des herbori
sateurs des environs de Bagnères-de-Luchon. Pro\·enant de la Maladetta, ces 
échantillons représentent au pal'fait notre intéres.'lante Synanthérée des pics 
qui encadrent le vallon de Héas. L'ensemble de ces faits m'autorise à penser 
que l'Armoise pyrénéeune depuis longtemps répandue dans tout l'univers 
sous le psrudonyme A. glacialis V ill. est probablement la Corme juvénile 
de notre A. oligantha. 

Je termine mon humble notice en ajoutant qu'à défaut d'autre résultat, 
elle aura celui d'établir l'incertitude de la croissance spontanée des A. rupes
tris, Mutellina el glacialis Viii. dans Jps Prrénées françaises. 

NOTE SUR QUELQUES PLAI\'TKS FÉCUJ.ENTES, par B. A. POI!iADA·ABA~tiiO. 

Nous n'avons pas à nous OCCU))er ici de la fécule en général, de ses carac
tères pbysiques, de sa structure intime, de ses rropriétés chimiques, des 
organes végétaux qui la contienuent, des procédés pour l'extraire, ni de ses 

( t) l&t·ce hien l'orthorraphe de ee n11m anglais, que ;e n'ai jamais vu écrit 
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u.sages ou applications. Elle a déjà été suffisamment étudiée lt tous ees points 
de vue. 

Ce n'est pas notre intention non plus de traiter en particulier d'aucune des 
féC'.ules du commerce, car après les recherches ou les observations publiées 
à eet égard par Ra$pail, Fritzsche, Payen, Rivot et Oenny, il serait difficile 
d'y rien ajouter. 

Notre tâche, beaucoup plus simple, beaucoup plus modeste, se réduil â 
compléter ces données par la description abrégée de qutllqnes fécules exoti
ques, peu ou point connues, et qui n'ont encore fixé l'attention de personne. 

Nous commençons aujourd'hui à en passer lluelques-unes en re\' ue, nous pro
mettant de continuer plus tard ce travail. 

Ar-eaella ea~eulenta. -Cette précieuse racine, compagne inséparable 
de la Pomme-de-terre dans les Cordill~res des Andes, mais qui n'a pas pu 
la suivre dans son émigration vers l'Ancien continent, est Je représentant de 
la Carotte dans le Nouveau monde. Elle appattient en effet à la même fa
mille (Otnbellifères), et est chez nous d'un usage aussi général et aussi journa
lier que la racine du Daucus l'est en Europe; mais elle lui est aussi bien 
supérieure, non-seulement par sa grosseur, puisqu'une seule racinl' d'Arra
caclla pèse jusqu'à 3 kilogrammes, mais par son goût et ses qualités. Ainsi, 
tandis que la Carotte est un aliment lourd, auquel il faut être habitué (1}, 
I'Arracacha au coauraire est la plus légère de tontes les racines féculetates, 
le légume le plus approprié aux estomacs faibles et aux convalescents. 

L'Arracacha contient de la (écule, du sucre incristallisable et un principe 
aromatique. La fécule est assez blanche : ses grains, examinés au microscope, 
sont irréguliers, polyédriques ou cuboïdes, compactes et sans apparence de 
hile; .ils atteignent jusqu 'à 25 millièmes de millimètre. 

C::eres71en ••dleel~. -Cc Pal mi er, dlèbl'e à cause de l'exsudation cireuse 
qui le recouvre, n'est pas seulement utile à ce point de vue. Ses feuilles ten
dres servent à tisser des chapeaux; la bourr~ des p~tioles, trempétl dans une 
lessive de cendres, est l'amadou des montagnards (2); le tronc, qui s'élève 
à 60 mètres et tlue l'on abat pour obtenir la cire, est aussi employé aux 
constructions; il fournit en outre une moelle farineuse bonne à engt·aiss<•r les 
porcs. Nous en amns obtenu une fécule de grailll! arrondis ou piriformes, à 

hile peu apparent, situé vers la petite extrémité; ils atteignent 50 millièmes 
de millimHre. 

(;eloeaiila e~~eulenta.- Cette Amïdée, dont la racine contl"ibue notable
melll à l'alimentation en (:olombie, sous le nom de Mafafa, contient uue 
fécule très-blanche, de grains globuleux ou cassés ,en Mmisphèt·es, ct ayanl 
20 millièmes de millimètt·e. 

( 1) Les premières fois que je mallJtai des Carol tes, lors de mon arrivée en Franc<! 1 

elles me eausèrent des indi~restions, et m'ont servi de pur~atif. 
(2) Il y a en Co)l)mbie d',.utres Palmicrset quelqu~5 Jle!ustQma utilisés de u;ême. 
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.lndrlpetalana 'l'olomho Posada.-C'esl un arbre de la famille des Pt·o~ 
téacées, de 4 à 6 mètres de hauteur, <rui croît spontanément dans les mon
tagnes qui entourent la vallée (le lUedellin, eu Colombie. Son fruit, de la 
grosseur d'une pomme, I.'Sl une noix dont l'amande, cn!'illie avant la parfaite 
maturité, fournit une gl·ande quantité de fécule très-blanche, usitée pour 
amidonner le linge. Bien lavée, elle pourrait être utilisée dan~ l'alimentation. 
Se.~ grains sont globuleux, semblables à ceux du Colacasia, et ''arient de t 0 à 
20 millièmes de millimètre. 

(;auna Jnd.14.!a. -- On le cultive beaucoup en Colombie pour extraire la 
fécule de ses 1·acines, qu'on donne aux malades comme l'arrow-root ou amidon 
de ~uoranta. Ses grains sont oblongs, atteignant jusqu'à H5 millièmes de 
millimètre, et a\'ec quelques traces de bile et de couches superposées. 

•trabllls .Jalapa. - Les graines de cette plante, si connue par ses Oem·s 
qui s'épanouissent le soir, contiennent beaucoup de fécule tt·èspblanchc, à 

grail1s très-fios, art·on<lis, de 3 milliP.mes de millimHre. 

LETI'RE DE Il. l'ahh~ GA.BBOIJTE A M. DE SCHŒNEFELD. 

Aren, t8 septembre t81 1. 

Notre cher Secrétaire génét·al, 

Je viens de relire (in Bull. t. XI. p. xc) votre raJlpOrt sur l'herborisation 
du 1.6 juillet t864, à la ..,·allée du Lis près Luchon. Cette lectm·e m'a fait faire 
quelques réflexions que je vous communique. 

Vous nous disiez dans ce rapport : • Nous engageons tous les botanistes qui 
11 herborisent i1 Luchon, à recherchet· activement l'Epipogon, et, s'ils ont la 
, bonne fortune de le retrouvet·, à ne pas craindre de le détruire, si peu 
11 abondant ctn'il s'y montre. >> Ail! gardez-Yous désormais de semblables 
conseils, surtout au sujet de l'Epi'pogon. Et voici JlOUr<luoi: 

Cette année, notre excelleut ami ct collègue lU. Trouillard, et moi, 
nous nous sommes mis, le 7 aoOt, à la recherche de cette rare Orchirlée .• le 
croyais peu la trouver; car hien souvent j'avais fait, dans ce seul hut, des her
borisations autour de la cascade du I.is, el toujours je revenais b,·edouille. 
l\lais· mon ami espérait, et me faisait presque pal·tagP.r ses heureux pressl."nti
ments. En eiTet, tandis que j'étais naïvement en admiration devant un colossal 
Cirsium. palust~·e d'une taille de près de 3 mètres, il aperçut un, puis deux, 
l>Uis tt'Ois échantillons d'Epipogon; à mon tour j'en décounis d'autres. Avec 
quelle fi~vre je piochais, me rappelant à peu pr~s ce que vous niez écrit tt 
ce sujet? Mais aussi que d'échantillons non enco1·e sortis de terre, que de 
rhizomes je d~truisis J>aL' quelque-s coups de pioche! Je de,·ins dès lors })lus 
prudent. Nous trom·âmes plusieurs t'estes de tiges délleuries et. en décom· 
position, d'autres attaquées par les limaces, d'autres encore rem·ersées (lat· 

les pluies, aucune etl état tle fructification. 
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